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VOYAGE PHOTO LANZAROTE
8 jours / 7 nuits

DÉPART12-19 fév. 2022à partir de 1 899 €

Explorez une terre de volcans
➔ Un séjour pour découvrir Lanzarote, île de l'archipel des 

Canaries, en parcourant ses nombreux spots photos. Un 
voyage au coeur de cette terre de volcans !

➔ L'encadrement par un photographe professionnel  (Michael 
Portillo – www.michael-portillo.com) au sein d'un groupe limité à 
6 personnes, pour une gestion plus personnalisée.

➔ Exploration de la grande variété de paysages  de l'île, de ses 
volcans à ses vignobles atypiques en passant par ses belles, sa 
côte déchiquettée ou encore ses désert rocheux .

➔ Les compétences et le professionnalisme de Voyages-
Photos.com, agence spécialisée en voyages photos, dans 
l'organisation du séjour.

« La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard » 
John Stuart Mill



          Michael Portillo | Photography - +33 6 34 17 07 42 – contact@michael-portillo.com – www.michael-portillo.com 

Carte des spots photos à Lanzarote

➔   Profiter du coucher de soleil depuis la magnifique plage de Papagayo
➔   Admirer les volcans Caldera Colorada et El Cuervo au lever du soleil
➔   Déguster un verre de vin dans l'un des vignobles atypiques de l'île
➔   Visiter la Fondation Cesar Manrique et son architecture singulière
➔   Contempler le soleil disparaître depuis les hauteurs des falaises de Famara
➔   Suivre la côte déchiquettée de Los Hervideros et El Golfo
➔   Photographier le joli Castillo de San Gabriel aux lueurs de l'aube
➔   Admirer lespanoramas fabuleux depuis les miradors del Rio et de Guinate
➔   Flâner dans Marina de San Charco et ses bateaux au coucher du soleil
➔   Observer les étoiles dans le désert de Picon Valley lors d'une session astrophoto
➔   Photographier l'impressionnante épave du bateau Telamon au lever du soleil
➔   Arpenter les petites rues du village de Teguise et son marché local
➔   Visiter l'incroyable Jardin des Cactus et ses centaines d'espèces différentes
➔   Profiter de beaux levers de soleil depuis les plages de Playa Chica et Honda
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Détail du programme



Date début Date fin Tarif TTC

12 février 2022 19 février 2022 1 899 €

Dates et prix (par personne)

Rendez-vous sur mon site internet pour découvrir plus de détails sur ce voyage photo :

www.michael-portillo.com/voyage-photo-lanzarote/
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Le prix comprend :  Les ateliers photo, les conseils techniques personnalisés et l’encadrement sur le terrain par un photographe 
professionnel francophone. Les hébergements en hôtel en chambre double. Les repas dont les petits déjeuners. Tous les transports terrestres 
en mini van privatif et les transferts depuis / vers l'aéroport.

Le prix ne comprend pas :  L'acheminement aérien jusqu'à Lisbonne. Les boissons et les dépenses personnelles. Toute prestation 
optionnelle ou non précisée dans le programme. Les pourboires et les assurances voyages. Découvrez les modalités sur www.voyages-
photos.com

Focus sur la photo
➔   Niveau requis : accessible aux photographes débutants ou confirmés
➔   Thèmes variés : paysage, photo de nuit, levers / couchers de soleil, astrophotographie ...
➔  Techniques abordées  : pose longue, panorama, profondeur de champ, bracketing, gestion 

de la lumière, utilisation des filtres, composition, ...
➔   Alternance d'ateliers pratiques  et de sessions didactiques  (analyse de photos, post-

traitement, notions théoriques, ...)
➔  Matériel  requis : boîtier réflex / hybride, objectifs (grand angle + polyvalent), trépied, filtres 

(ND, GND, polarisant), batteries, cartes mémoires, kit de nettoyage, sac à dos, ...
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